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les Articles de guerre decretes en 1621
par le roi Gustave II Adolphe de Suede

par Kenneth Ogren

En juillet 1621, plusieurs regiments de 1'armee suedoise se trouvaient
rassembles dans la prairie de Arsta, au sud de Stockholm, dans l'attente
d'etre transporters par bateau vers la Baltique, pour y affronter les troupes
russes, qui avaient envahi les provinces au d6but de Fete"1. C'est alors que
les soldats se virent dormer lecture pour la premiere fois des nouveaux
Articles de guerre, par le chancelier Axel Oxenstierna. Le texte avait ete
redige par le roi Gustave en personne et revise par Oxenstierna pendant
le printemps, et le roi avait paraphe le decret final au camp, le 15 juillet2.

Si les Articles representaient bel et bien, a certains egards, un texte
novateur, ils se fondaient neanmoins par ailleurs sur des modeles euro-
peens pr6existants ainsi que sur des textes suedois plus anciens. Ils re-
prenaient certains elements du code de Ferdinand Ier de Hongrie (1526),
du c61ebre code de Maximilien II (1570) et du code de Maurice de Nassau
(1590). La presence, dans les archives de Stockholm, de nombreuses
transcriptions de codes en vigueur sur le continent indique clairement que
Ton avait pris grand soin de consulter les systemes utilises a l'etranger.
Toutefois, les Articles s'ecartaient, sur plusieurs points importants, des
autres codes de droit militaire de l'epoque. Les codes anterieurs prenaient
generalement la forme d'un accord entre parties contractantes, tandis que

Original: anglais
1 F. Berner, Gustav Adolf: Der Lowe aus Mitternacht, Stuttgart, 1982, et M. Roberts,

Gustavus Adolphus: a history ofSweden 1617-7(532, Londres (vol. 1,1953,etvol.2,1958).
2 Voir texte en annexe ainsi que O. Brusiin, «Gustav Adolf Krigsartiklar: Nagra

synpunkter», Tidskrift— utgiven av Juridiska foreningen i Finland, vol. 79, 1943.
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le texte du roi Gustave se composait d'un ensemble de prescriptions. En
outre, a la difference de codes similaires, les Articles etablissaient une
hierarchie de la juridiction militaire : cour martiale de premiere instance,
presidee par un colonel ; cour martiale superieure, presidee par un ma-
rechal, et appel final aupres du roi. Cette structure etait completee par des
procureurs militaires speciaux et un inspecteur general, charge de sur-
veiller l'application des regies, renforcant ainsi tout le systeme de la
justice militaire. Sur d'autres plans, les Articles ne differaient guere des
codes existants : les sanctions etaient severes, voire draconiennes, et la
peine de mort etait prescrite pour plus de quarante delits.

Apres 1'entree en guerre de l'armee suedoise dans la guerre de Trente
Ans, les soldats du roi Gustave conserverent, pendant un certain temps,
une bonne reputation. Toutefois, et en depit des efforts largement attestes
accomplis par les officiers pour maintenir des normes strictes de compor-
tement, la discipline connut au debut des annees 1630 un relachement tres
net, en raison de l'incapacite du roi a payer la solde de ses hommes. En
avril 1631, Francfort-sur-1'Oder, ville protestante alliee, fut le theatre de
pillages effrenes, et il en alia de meme, l'annee suivante, a Gottingen.
L'attitude du roi Gustave, dans cette situation, ne fut pas sans quelques
flottements. C'est ainsi qu'en 1632, en reponse a une plainte, il declara :
« la guerre est la guerre, et les soldats ne sont pas des novices ». Dans
l'ensemble, cependant, il poursuivit ses efforts en faveur d'une plus
grande humanite dans la conduite de la guerre, et lorsque George William
de Brandebourg s'adressa a lui pour lui demander ce qu'il convenait de
faire de certains officiers suedois qui s'etaient rendus coupables de crimes,
il repondit: « Mon beau-frere n'a-t-il done pas de potences dans son pays,
ou manquerait-il de bois? » A Mayence, en 1632, le roi fit publier les
Articles en allemand, avec des ajouts et des modifications, afin de ren-
forcer la discipline.

Les Articles de guerre de Gustave II comprennent 150 articles, dont
sept seulement peuvent etre consideres comme contenant des regies
humanitaires. L'article 88 stipule que : « Celui qui aura force une femme
afin d'abuser d'elle, pour autant que la chose soit prouvee, sera mis a mort
pour cet acte. » Cette regie, concise et claire, prevoit la meme sanction
que la plupart des codes penaux de l'epoque pour le meme delit. L'article
90, qui interdit aux soldats d'incendier une ville ou un village dans un
pays ami, represente de toute evidence un autre principe humanitaire
fondamental. L'article 91 formule le meme principe, mais sur territoire
ennemi, avec toutefois une exception un capitaine peut ordonner que Ton
incendie une ville ou un village, avec l'accord du roi ou de son marechal.
La reflexion qui sous-tend cet article est claire, puisque la sanction, en
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cas de manquement a 1'interdiction, n'est pas penale mais compensatoire :
un capitaine qui aurait ordonne a tort a ses troupes de mettre le feu devrait
payer des compensations pour les pertes de butin causees par les flammes.

Ce sont les articles 99 et 100 qui contiennent les regies humanitaires
les plus precisement definies: l'article 99 stipule que ni les eglises, ni les
hopitaux ne peuvent etre pilles, meme si la ville est prise par la force et
si le pillage general est autorise. L'article prevoit une exception pour les
batiments qui auraient ete utilises pour defendre /a ville. L'article 100
interdit d'incendier les eglises, les hopitaux et les ecoles, et il prohibe les
mauvais traitements a l'encontre des religieux, des personnes agees, des
femmes et des enfants, a condition qu'ils n'opposent pas de resistance
armee.

Si les regies humanitaires contenues dans les Articles de guerre sont
fort rudimentaires, elles n'en denotent pas moins la necessite toujours
presente de preserver une certaine humanite au coeur de la guerre. Les
Articles, par ailleurs, nous permettent de nous former une idee de ce
qu'etait le droit humanitaire avant la publication par Grotius de De Jure
Belli ac Pads en 1625 ; il semble qu'ils aient subi 1'influence de De Jure
Belli, l'ouvrage de Gentili publie en 1612.

Comme indique plus haut, les Articles de guerre de Gustave II re-
presentaient un texte novateur, pour une part tout au moins. Par comparaison
avec le code de Maximilien II — dont seuls les articles 8 et 9 contenaient
des principes humanitaires —, ils accordaient une protection plus large et
plus forte aux civils contre certaines des horreurs de la guerre. L'application
du droit posait autant de problemes qu'aujourd'hui, et a cet egard
les Articles representaient un progres important. En definissant des regies
precises et en instaurant une hierarchie de cours martiales, les Articles
faisaient du comportement des combattants une question de droit, et les
elements dont nous disposons permettent d'affirmer que les regies etaient
appliquees pour toutes les categories de militaires, tant officiers qu'hommes
de troupe.

II faut toutefois se garder d'exagerer l'impact qu'ont pu avoir les
Articles de Gustave II. Dans une bonne partie de 1'Allemagne et de la
Boheme, la reputation du Suedois n'avait rien a envier a celle du Turc
et a celle du diable. Le mot « sveda » est passe dans la langue tcheque
comme synonyme de criminel ou de gueux. En Allemagne, jusqu'a nos
jours, on dit encore Bet Kind, bet Kind, morgen kommt der Schwede3. II

« Prie mon enfant, prie mon enfant, demain viendra le Sufidois. »
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n'en demeure pas moins que les Articles de guerre ont exerce une in-
fluence considerable et ont servi de modele pour le developpement ulte-
rieur du droit de la guerre en Europe. Les commandants suedois aux ordres
de Gustave II emportaient avec eux les Articles de guerre lorsqu'ils se
rendaient a l'etranger, et ils ont ainsi diffuse ce texte et ses regies fon-
damentales sur l'humanite et la protection partout ou leur metier les
conduisait.

Annexe

Articles de guerre
decretes en 1621 par le roi Gustave II Adolphe de Suede*

Article 88

Celui qui aura force une femme afin d'abuser d'elle, pour autant que
la chose soit prouvee, sera mis a mort pour cet acte.

Article 89

Nulle prostituee ne sera toleree dans le camp. Si, cependant, un
homme souhaite avoir son epouse aupres de lui, il y sera autorise. Si une
femme celibataire est trouvee, l'homme qui la garde aupres de lui pourra
obtenir 1'autorisation de l'epouser devant la loi, faute de quoi il sera
contraint de la laisser.

Article 90

Nul ne prendra la liberte d'incendier une ville ou un village dans notre
pays. Celui qui se rendra coupable de cet acte sera puni selon rimportance
des faits, comme en decideront les Juges.

4 II s'agit ici d'extraits, traduits a partir de l'unique Edition connue des Articles de
guerre en anglais: The Swedish Discipline, Londres, 1632. On trouvera une traduction en
allemand des versions de 1621 et de 1632 des Articles dans l'ouvrage Entwicklungs-
geschichte des Deutschen Heerwesens, Troisieme volume, I" partie, Annexes XXIII
etXV, Munich, 1938.
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Article 91

Aucun soldat n'incendiera ni ville ni village en pays ennemi sans en
avoir recu 1'ordre de son Capitaine, pas plus qu'aucun Capitaine ne
donnera pareil ordre sans 1'avoir d'abord recu de Nous ou de Notre
General. Celui qui agirait autrement aura a en repondre devant le Conseil
de guerre du General, selon I'importance des faits. Si l'evenement devait
etre prejudiciable pour Nous et avantageux pour l'ennemi, le coupable
sera mis a mort.

Article 99

Nul ne prendra la liberte de piller ni eglise ni hopital, meme si la place
est prise par assaut, s'il n'en a d'abord recu 1'ordre, a moins que des
soldats et Bourgeois n'y aient pris refuge et cause des dommages depuis
ces lieux. Qui se rendra coupable de tels actes sera puni comme ci-dessus.

Article 100

Nul n'incendiera une eglise, un hopital, une ecole ou un moulin, ni
ne leur portera aucun dommage, s'il n'en a recu 1'ordre. Nul ne maltraitera
aucun homme d'Eglise, ni personne agee, ni homme ou femme, ni jeune
fille ou enfant, sauf si ceux-ci ont d'abord pris les armes contre lui, sous
peine d'etre puni comme en decideront les Juges.

Kenneth Ogren est titulaire d'une maitrise en droit de l'Universit£ d'Uppsala
(Suede). II a particip6 au Cours de droit international humanitaire organise a
Varsovie par la Croix-Rouge polonaise et le CICR. II a par ailleurs servi dans les
rangs de la FINUL et travaillfi dans l'hopital de campagne suedois pendant la
guerre du Golfe.
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